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Q - Jean-Paul Bachy, président du Conseil régional de Champagne-Ardenne, président de
l’association internationale des régions de France, vous êtes ici à Rabat pour coprésider
cette deuxième réunion du comité de pilotage du dispositif conjoint franco-marocain d’appui
à la coopération décentralisée. Avant de parler de cette réunion, je voudrais que l’on
revienne sur cette coopération décentralisée entre le Maroc et la France. Elle ne date pas
d’aujourd’hui, elle est ancienne, et je crois que déjà en Champagne-Ardenne, vous étiez les
précurseurs avec la région de l’Oriental.
R- Oui, tout à fait, puisque les premiers échanges ont eu lieu il y a plus de vingt deux ans
maintenant et nous avions choisi l’Oriental car c’était une région oubliée au Maroc et dans
laquelle il nous semblait important de manifester notre intérêt et de développer des projets
communs. Depuis, nous avons bien avancé, en particulier sur le plan de la promotion de
l’agriculture de cette région. Nous avons beaucoup fait. On vient, il y a quelques mois
d’inaugurer sur place un observatoire de l’agriculture dans la région de l’Oriental, qui est, je
crois, unique en son genre au Maroc. Cela prouve que la coopération décentralisée peut faire
de bien belles choses et répondre aux préoccupations du terrain et des gens qui par exemple,
sur les plateaux désertiques du sud, à la fois veulent promouvoir la clémentine qui est célèbre
dans cette région ou les races de moutons locales.
Q- Est-ce que justement, c’est ce concept de décentralisation qui a amené l’Etat à passer le
relais en région ?
R- Je pense qu’il y a une complémentarité. Les relations entre les pays sont l’affaire des
diplomates, mais les diplomates ne sont pas forcément les plus à même de répondre aux
préoccupations concrètes des populations sur le plan local. La coopération décentralisée,
c’est-à-dire l’échange direct entre des maires, des présidents de régions, des élus de terrain,
permet de mettre en place des programmes d’action communs qui répondent mieux aux
préoccupations du quotidien de nos concitoyens. La décentralisation c’est non seulement un
outil de démocratie, mais c’est aussi un outil d’efficacité dans la gestion des politiques
publiques, parce que rapprocher la décision du terrain, raccourcir les circuits de décision, c’est
souvent les rendre plus efficaces.
Q - C’est un processus évolutif ?
R- Bien sûr, puisque la vie politique est pleine de rebondissements, elle doit s’adapter aux
exigences de la période et c’est aussi une dimension de la coopération décentralisée que
d’avoir cette flexibilité, cette réactivité, que n’ont pas forcément les administrations centrales
et les politiques centralisées au niveau des Etats. Il ne faut pas opposer les uns contre les

autres. Il faut concevoir que lorsque deux pays veulent travailler ensemble, il faut qu’ils
articulent intelligemment les échanges entre leurs gouvernements. Je me félicite d’ailleurs que
le nouveau premier ministre français vienne ici en visite officielle au mois de décembre, de
même que de voir les régions françaises et les régions marocaines travailler de plus en plus
ensemble sur des projets qui engagent leur avenir et répondent aux besoins des populations.
Q- Vous parlez de cette visite du premier ministre français en décembre, plus tard il y aura la
visite du Président François Hollande. Avez-vous œuvré pour cette visite de François
Hollande au Maroc ?
Q- Bien sûr, le Maroc est un pays ami de la France depuis longtemps. La visite du premier
ministre est aussi importante, pour qu’il appréhende avec le premier ministre marocain quels
sont les enjeux de cette réforme territoriale très significative que le Maroc va engager, la
transposition d’une Constitution décentralisatrice que le Roi a voulu faire adopter par
référendum très largement par les électeurs, par la population. Derrière, si l’on peut organiser
une visite officielle du président de la République, je crois que c’est essentiel. Je ne
manquerai pas, au retour de ces réunions de travail d’hier et d’aujourd’hui de lui faire un
rapport sur ce que j’ai pu voir, entendre et sur l’ensemble des perspectives concrètes que
peuvent amener notre coopération entre collectivités.
Q – Cette deuxième réunion du comité de pilotage d’appui à la coopération décentralisée :
de quoi a-t-on parlé ? Quels ont été les grands axes de cette réunion ?
R- Je suis là avec Charles Josselin, qui est ancien ministre de la Coopération, et qui garde
dans ce pays beaucoup d’amitié et de liens. Nous étions présents simplement pour examiner
les dossiers qui ont été déposés par des collectivités territoriales, des régions notamment, mais
aussi beaucoup de communes rurales marocaines qui souhaitent s’associer à ce dispositif de
coopération et qui ont parfois des difficultés. C’est pareil chez nous en France, les petites
communes rurales ont peu de moyens humains, peu de moyens financiers pour travailler à
l’international. Donc, dans nos échanges, non seulement nous avons approuvé la mise en
œuvre d’un certain nombre de dossiers qui vont être cofinancé par le fonds, mais nous avons
aussi convenu de mener un travail en profondeur dans chacun de nos pays respectifs pour
mobiliser davantage en profondeur le tissu rural et les collectivités locales qui s’y trouvent. Je
crois qu’au Maroc, il y a comme en France parfois le sentiment que ce sont les grandes villes
qui représentent l’avenir. Il faut aussi ne pas oublier que pour qu’un pays se développe, il faut
un milieu rural dynamique, il faut des agricultures prospères et il faut donc un codéveloppement qui mette sur le même plan , le développement urbain et le développement des
zones plus rurales. C’est à cela que nous travaillons et c’est un des enseignements de notre
rencontre aujourd’hui que de mettre en place des actions concrètes pour mobiliser davantage
les petites collectivités.
Q- La particularité justement de cette coopération décentralisée entre le Maroc et la France,
c’est que les deux parties participent au financement de l’opération Un million d’euros pour
la France, deux million de dirhams pour le Maroc : c’est une opération gagnant-gagnant ?
R- oui, c’était intéressant et important pour nous, que le Maroc apporte sa propre contribution
à ce fonds de soutien à la coopération décentralisée. Au-delà de cela, je crois que si nos deux
gouvernements ont pris ces engagements réciproques, c’est parce qu’ils croient dans la vertu
de la coopération directe entre élus. Vous savez, chez nous, on est entrain d’aborder un débat
très important sur ce qu’on a appelé l’acte III de la décentralisation, c'est-à-dire que nous

avons une expérience très riche de la décentralisation depuis les grandes lois votées sous le
septennat de François en 82/83. Mais nous avons en même temps des retards, des échecs.
Nous sommes entrain de rebattre les cartes et au Maroc, on a un grand enjeu qui est la
transposition dans la loi et dans la vie quotidienne des territoires, de la Constitution que le
roi a proposé au pays. Et donc on est dans un moment sensible et historique dans nos deux
pays pour pouvoir pousser davantage encore cette expérience très riche du travail en commun
entre élus, de nos collectivités, de nos régions, de nos provinces, de nos communes. Parce que
c’est un levier qui répond aux besoins du concitoyen et des territoires.
Q- Quelles sont justement, Jean-Paul Bachy, les retombées de cette coopération, que ce soit
pour les régions, les collectivités au Maroc, mais également en France ?
R- Je crois que, une coopération c’est comme un mariage, ça ne marche que si chacun y
gagne. Donc le gagnant-gagnant, ce n’est pas évident. Le gagnant-gagnant, ça signifie au-delà
de l’échange d’expérience, de transfert d’ingénierie, de compétences. D’une amélioration de
notre façon de gérer nos collectivités. Une attente de part et d’autre de faire face à des défis.
Le défi de l’emploi pour les prochaines générations qui montent, pour la jeunesse. Le défi de
l’environnement : Au Maroc, ce sont des problèmes de l’eau qui sont essentiels. Dans les
grandes villes, comme en France, la gestion des déchets, le problème d’urbanisme et
d’organisation des quartiers. Sur ce point on a des expériences en France, on a des entreprises
en France, on a des compétences en France. Et aussi des entreprises et compétences au Maroc.
Le but est qu’on mettre les intérêts en commun, les projets en commun, pour que ça crée des
emplois, ça crée des richesses, ça crée des dynamiques de développement des deux côtés de la
Méditerranée.
Q- C’est important aujourd’hui que des régions puissent également se faire connaitre à
l’international, faire connaitre leurs atouts ?
Aujourd’hui, on sait que l’économie est mondiale et que si les collectivités n’ont pas pris la
dimension de leur nécessaire engagement à l’international, elles seront en retard et en
décalage par rapport à la réalité économique. Pour maitriser mieux les investissements, les
grands flux d’échanges qui se développent sur le plan économique, il est indispensable que
non seulement les Etats gardent une maitrise de tout cela, s’entendre entre eux sur les accords
internationaux, touchant au commerce, touchant à l’égalité des conditions de concurrence.
Mais il est important aussi que les collectivités prennent la dimension du problème et sachent
ouvrir leurs projets d’éducation, de formation. Par exemple sur le plan international, la
connaissance d’autres langues, d’autres pays, d’autres façons de vivre et de travailler. Mais
puissent aussi s’entendre pour mieux maitriser le développement de leur territoire et à travers
cela la coopération qu’elles peuvent entretenir avec des entreprises, exportations,
investissements. Moi, je n’oppose pas l’un à l’autre. Je crois que nous avons besoin dans nos
pays respectifs d’exportations. Par exemple, exportation de produits agricoles marocains vers
l’Europe. Et nous avons d’investissements aussi chez nous, donc il est indispensable qu’on
sache travailler ensemble.
Q-Justement, élargir le champ d’action des régions, parce qu’entre le pouvoir central et les
collectivités locales, on peut dire Jean Paul Bachy que la région est un échelon pertinent de
l’aménagement du territoire ?
R- Oui bien sur, parce que les régions ont l’avantage d’être suffisamment proches des citoyens
qui connaissent ce que sont leurs régions. Il y a une identité régionale au Maroc comme en

France. Et, en même temps ce sont des échelons suffisamment larges pour pouvoir mettre en
place des politiques structurantes et dans un certain nombre de domaines : l’action
économique, le développement de l’agriculture, les grandes infrastructures de transport,
l’université, la santé. Ce sont des enjeux de grande dimension et l’échelon régional est un
échelon intéressant parce qu’il est à mi distance entre les échelons de l’Etat et le terrain, la
réalité quotidienne des citoyens. Ce n’est pas étonnant si partout dans le monde on observe
partout le même mouvement, une émergence des régions. C’est vrai en France, c’est vrai au
Maroc, c’est vrai aussi ailleurs. Donc, il faut que nous prenions la dimension de tout cela
pour mieux travailler ensemble.
Q- Jean Paul Bachy, je vous laisserai le mot de la fin pour nos auditeurs alors que la pluie
tombe sur l’ensemble du Maroc, c’est de bons augures pour l’agriculture, je sais que vous
êtes un agriculteur dans l’âme ?
R- Je sais que les Marocains attendent toujours la pluie avec un grand intérêt. Ça peut parfois
nuire au tourisme mais de toue façon c’est essentiel pour que réussisse l’ensemble des
développements de l’agriculture marocaine. Le gouvernement marocain, le roi lui-même a
choisi un formidable projet qui est en train de se mettre en œuvre, qu’on appelle le Maroc
Vert. Et bien entre la France, première puissance agricole de l’Europe, et les perspectives
qu’ouvrent le Maroc Vert, là aussi, le rôle des collectivités, des communes, des régions peut
être essentiel. Je souhaite vraiment qu’à travers ces réunions périodiques, nous puissions
avancer et que nos deux gouvernements comprennent que pour aller de l’avant, ils ont besoin
des élus du territoire et des régions./.

